
FÊTEDU
1erMAI

DIMANCHE
  1er MAI 2016
        11H À 18H

QUARTIER
CROIX-DE-METZ
PLACE HENRI MILLER
& PARC DE LA FRATERNITÉ

Manifestation interculturelle organisée
par le Centre Socio-Culturel de la Ville de Toul

avec la participation des habitants, des délégués
et associations des quartiers.
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FÊTEDU1erMAIPROGRAMME
11H  Début des fe�iv�és

11H30  Musique avec le “Deni’s Jazz BAND”

12H  Ouver�re officiee de la Fête du 1er Mai
• Verre de l’am�é offert à �us les hab�ants par la Vie de TOUL

• Pique-nique intercul�rel :
- Vous pouvez a�orter une spécial�é culinaire qui sera par�géelors de la fête avec �us les par�cipants.
- Les a�ocia�ons et les hab�ants du quar�er vous proposerontdes spécial�és culinaires, asia�ques, �rques, orien�les,
barbecue, méchoui, �é... à venir dégu�er entre amis ou en �mie.N’oubliez pas d’a�orter vos couverts (a�ie�e, verre, fourche�e,couteau...) pour dégu�er les mets !

ATELIERS & ANIMATIONS GRATUITS
JUSQU’À 18H 

Les ateliers par�cipa�fs :
“CUISINE” dès 10h

Ce�e a�ée, des a�ocia�ons et des hab�ants organisent un atelier
par�cipa�f culinaire avec l’Asie à l’ho�eur. 

Ce�e �éma�que sera également présente à travers de nombreuses
ac�v�és de la fête.

“RÉALISATION DE BACS EN BOIS” l’après-midi
Vous pouvez a�orter des plantes vivaces ou aroma�ques.

Ees seront plantées dans les bacs réalisés et peints pendant cet atelier. 
Les bacs re�eront ensu�e sur la place Henri MILLER

pour devenir des jardins pour �us.

Anima�ons de l’après-midi :
Maquiage, chants, danses, jeux, quizz, réalisa�on de jeux en bois,

démon�ra�on de judo, promenades en poney, rap, atelier caigraphie et mangas… 

Avec la participation des délégués de quartier, des habitants, des associations et des services de la Ville de Toul :
Centre Socio-Culturel / Comité Toulois pour la Promotion de la Santé / Association Mosaïque / Association Jeunesse Active et Citoyenne / 

Association des Maghrébins du Toulois / Association Les Alévis / Groupe Photo Malraux / Ludothèque /  Association Femmes Relais / Maison 
des Jeunes et de la Culture / Passion Attelage / Les délégués de quartier / Communauté de Communes du Toulois / ARELIA, la pension de 

famille « la cuesta » /  Association Culturelle Franco-Turque / Scouts et  Guides de France / Association City Zen / Mouvement de la Jeunesse 
Franco-Turque / Radio Déclic / Les ateliers participatifs Bricol’bois et la Bobine verte.


